
 

Chargé de missions SAGE/PTGE  

SYMBO - St Jean d’Angély (17) 

Le Syndicat mixte de gestion de la Boutonne - SYMBO - recrute un(e) animateur(trice) du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et du Projet de Territoire de Gestion de l’Eau (PTGE), à temps 
complet, au grade d’Ingénieur territorial (catégorie A).  

Il (elle) exerce ces missions sous l’autorité fonctionnelle et hiérarchique du Président et en étroite 
collaboration avec l’animateur du SAGE et l’animatrice du PTGE déjà en poste. 

Le SYMBO est composée de 3 cellules : une cellule administrative, une cellule dédiée aux missions GEMAPI 
et une cellule dédiée au SAGE et au PTGE. Le poste proposé sera rattaché à cette dernière cellule, composée 
à terme de 3 agents. 

Le SYMBO est une structure à taille humaine comprenant 12 agents. Situation idéale entre Nantes (2h) et 
Bordeaux (1h30), proche de la Rochelle (1h) et à 45 min de la mer. Saint Jean d’Angély est une petite ville 
avec toutes les commodités nécessaires. L’immobilier y est facilement accessible. 
 

Principales missions de l’animateur(trice) : 

 0,5 ETP sur le PTGE : 
- Concertation et collaboration avec les maîtres d’ouvrage des actions du PTGE pour faciliter sa 

mise en œuvre  
- Organisation d’une animation agricole, en lien avec la chambre d’agriculture (organisation de 

commissions agricoles, implication sur certaines actions agricoles du PTGE…) 
- Suivi et valorisation des diagnostics individuels d’exploitation réalisés par la chambre d’agriculture 
- Actions de communication et de valorisation des actions mises en œuvre sur la Boutonne 
- D’autres actions seront à faire émerger ou à encourager en développant une animation 

spécifique. 
- Coréalisation du bilan annuel et d’évaluations pluriannuelles du PTGE en concertation avec 

l’animatrice déjà en poste 

 

 0,5 ETP sur le SAGE 
- Préparation et animation de la révision du SAGE sur le volet agricole (organisation de réunions 

dédiées, conduite de la concertation avec les acteurs locaux…) 
- Suivi de la mise en œuvre globale du SAGE avec la mise à jour du tableau de bord du SAGE 
- Animation de la mise en œuvre des dispositions du SAGE sur le volet agricole 
- Organisation d’actions de communication auprès des différents acteurs du territoire (élus, 

collectivités, grand public, scolaires…) 

 

Profil et compétences requises : 

Poste titulaire, liste d'aptitude ou à défaut non titulaire en référence à la catégorie A de la fonction publique 
(cadre d’emploi des ingénieurs). 



 
 

Formation souhaitée (Supérieure / diplôme d’ingénieur, Master2) dans le domaine de l’agronomie ou de la 
gestion de l’eau. 

Une première expérience professionnelle (3 ans et +) dans des domaines comparables avec une composante 
concertation et communication serait un plus. 

Connaissances générales 

 Vie et acteurs socio-économiques du territoire (publics, privés, associatifs) 
 Connaissances générales dans les domaines de l'eau, de l’agronomie, la politique de l'eau et la 

gestion des espaces naturels. 
 Connaissances des démarches SAGE et PTGE 
 Connaissances du fonctionnement des collectivités 

Qualité et compétences requises 

 Animer des réunions (techniques ou non), 
 Bonne expression orale et écrite, 
 Capacité à créer du lien et à animer un réseau de partenaires, 
 Sens du relationnel, de la communication et de la pédagogie, 
 Analyse et synthèse, 
 Capacité d'organisation (planification des actions), 
 Autonomie, sens du travail en équipe et capacité à rendre compte, 
 Discrétion et respect de la confidentialité. 

Autres : 

 Maîtrise des outils informatiques courants et notions de gestion de base de données SIG 
 Connaissances en outils de communication et site Internet appréciées 
 Disponibilité (réunions en soirée ponctuellement) 
 Permis B indispensable pour déplacements (Véhicules de services). 

 

Candidatures 

Contact : Josseline BERSON - gestion-symbo@orange.fr - 05 46 32 12 99 

Les personnes intéressées par cette fonction devront faire parvenir leur candidature (lettre de motivation + 
CV) :  

par courriel à gestion-symbo@orange.fr (objet : Candidature OE SAGE PTGE) 

À l’attention de Monsieur le Président de la Commission Locale de l’Eau Boutonne - 580 avenue de Jarnac – 
Fossemagne – 17400 Saint Jean d’Angély 

Au plus tard le 3 avril 2022.  

Poste à pourvoir dès que possible. 

Entretiens prévus le Vendredi 15 avril 2022  


